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Vous pouvez me joindre au 

06 89 54 24 85 

ou me suivre sur les différents réseaux sociaux 

afin d'être informé plus rapidement 
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Bonjour à toutes et à tous 

 

Voici votre nouvelle "Lettre d'information". 

Je vous en souhaite bonne lecture. 

 

N'hésitez pas à me remonter vos remarques, commentaires, 

suggestions, critiques sur ce nouveau format. 

 

Vous recevez cette lettre d'information car vous avez à un 

moment ou à un autre été en relation avec la société "Panne 

De Clic" ou "Panne De Clic Pro". 

 

 

 

Vous pouvez nous aider à améliorer cette lettre d'information 

et nos services en nous donnant votre avis.  

 

Je donne mon avis  

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNvUN11CwSfRfg6EDx5ZuztYNeQhCC4pcSsT26pHvYOq0Lag/viewform?entry.1581628468=*%7CGENRE%7C*&entry.903850178=*%7CPRENOM%7C*&entry.2091631077=*%7CNOM%7C*&entry.1375280629=*%7CEMAIL%7C*&entry.1791543066&entry.1831345174


 

 

Au programme ce mois-ci: 

Panne De Clic Pro 

La RGPD c'est pour le 25 Mai 2018 !!! 

Et vous, êtes-vous prêts ? 

 

Qu’est-ce que la RGPD ? 

 
La Réglementation Générale sur la Protection des Données personnelles ou GDPR (General 

Data Protection Regulation) est la « nouvelle » loi européenne concernant la protection des 

données personnelles. 

 

« Nouvelle » car elle a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 4 Mai 2016, soit 

il y a déjà un an. 

Elle ne nécessitera aucune adaptation au droit Français (Règlementation/Regulation et non 

pas directive)  

 

Article 99 Entrée en vigueur et application 

 
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. (Le 4 Mai 2016 + 20 jours=24 Mai 2016) 

 

2. Il est applicable à partir du 25 mai 2018. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Pour en savoir plus, vous pouvez m'appeler au 

06 89 54 24 85 

ou consulter mon site web 

 

Je veux en savoir plus sur la RGPD  

 

 

https://www.pannedeclicpro.com/dis-moi/la-gdpr-cest-quoi/?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=RGPD


Entreprises, et si vous utilisiez des outils 

numériques gratuits pour communiquer ? 

 

 

Vous avez pu constater que Panne De Clic Pro est passé à de nouveaux outils. 

Il se trouve que je les utilise aussi pour l'animation d'un réseau "La Table Des Entrepreneurs - Paris 

Centre" ainsi que de mon propre réseau "Panne De Clic Pro ResTo". 

 

Leur intérêts sont multiple: 

-Les destinataires peuvent se désinscrire aisément 

-Les adresse de courriels non valide sont supprimées automatiquement de votre liste 

-Vous savez combien de personnes ont ouvert votre courriel 

-Vous savez combien de personnes ont cliquées sur les liens 

-Vous pouvez créer un formulaire d'inscription qui sera accessible via votre page Facebook ou votre 

site web 

 

 

Et il se trouve aussi que Panne De Clic Pro est organisme de formation. 

 

Donc si vous le souhaitez, je peux vous former à l'usage de ces outils. 

Il suffit de me contacter au : 

06 89 54 24 85  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/tdepc
http://www.facebook.com/tdepc
http://www.facebook.com/pannedeclicpro


 

Papa, maman, j’m’ennuie !!!!!!!!!!!!!! 

 

Quel parent n’a jamais entendu cette litanie ? 

Et si vous décidiez d’initier votre enfant à scratch ? 

Scratch est un langage de programmation pour enfant à partir de 8 ans qui permet d’apprendre à 

faire des jeux vidéo et des animations de façon simple et ludique. 

 

A la fin de cette initiation, votre enfant aura développé son jeu vidéo personnel. 

 

Mieux, ce langage permet aussi de programmer des petits robots !!! 

Nous aidons votre enfant à assembler son robot et à installer les outils nécessaires pour le 

programmer !! 

 

Aussi bien pour les particuliers que pour les écoles, centres de loisirs, colonie de vacances,..... 

 

Je veux en savoir plus sur scratch 

!!!  

 

 

 

 

 

 

https://www.pannedeclicpro.com/scratch?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=scratch
https://www.pannedeclicpro.com/scratch?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=scratch


 

 

Vous souhaitez acheter des logiciels ?  
Vous avez besoin de renouveler l'abonnement de votre antivirus ? 

Vous voulez acheter un logiciel de sauvegarde ? 

Vous avez besoin de Microsoft Office 2016 ou 365 ? 

Mais vous ne voulez pas laisser votre n° de carte bleu sur internet ! 

 

"Panne De Clic Pro", peut vous les vendre. 

Vous me payez par chèque lors d'une prestation et je m'occupe sur place de passer la commande. 

Vous récupérez immédiatement le certificat avec le lien de téléchargement et la clé d'activation. 

Ainsi je peux vous installer le logiciel si nécessaire (s'il s'agit d'un renouvellement et que vous avez la 

dernière version, cela n'est bien sûr pas utile) et saisir la nouvelle clé d'activation directement sur 

place. 

 

Vous pouvez aussi m'envoyer le chèque par la poste et je vous renvoie le certificat avec le lien de 

téléchargement et la clé d'activation par émail. 

C'est vous qui faite l'installation et la saisie de la clé d'activation 

 

Concernant le prix, sauf promotion faite par l'éditeur, je suis au même tarif. 

N'hésitez pas à me contacter !!!!! 

 

APPLE 

 

ANDROID 

 

WINDOWS 

 

GENERALITE  

 

 

 

file:///d:/Users/laurent/Downloads/nl1707.html%23APPLE
file:///d:/Users/laurent/Downloads/nl1707.html%23ANDROID
file:///d:/Users/laurent/Downloads/nl1707.html%23WINDOWS
file:///d:/Users/laurent/Downloads/nl1707.html%23GENERALITE


APPLE 
 

MacOS : les malwares en nette progression 

Un "vent de panique" soufflerait chez Apple à cause de 

l'iPhone 8 

Multiples vulnérabilités dans les produits Apple 

iOS 10 : une faille permet de prendre le contrôle de votre 

iPhone, mettez-le à jour de toute urgence 

Mac : un malware détecté après deux ans d'existence 

Apple : sanction aggravée à 506 millions de dollars pour 

violation de brevets 

Apple tue les iPod nano et shuffle, l'iPod touch seul survivant 

 

 

ANDROID 

 

Des millions de smartphones (de nouveau) vulnérables à 

cause de leur module Wi-Fi 

LeakerLocker : du rançonnage nouvelle génération sur 

Google Play 

Google Play bloque un nouveau spyware : Lipizzan 

 

 

 

 

https://securelist.fr/infos/66222/apple-elimine-des-vulnerabilites-pwn2own-dans-safari-macos-et-ios/
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http://www.01net.com/actualites/android-vague-inquietante-de-chevaux-de-troie-bancaires-en-france-1176282.html
http://www.01net.com/actualites/android-vague-inquietante-de-chevaux-de-troie-bancaires-en-france-1176282.html
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WINDOWS 

 

Petrwrap/Petya, une nouvelle attaque mondiale et massive 

d’un ransomware 

NotPetya : un destructeur maquillé en ransomware 

NotPetya : les serveurs du patient zéro présumé saisis 

NotPetya : les pirates ramassent le maigre butin de leur 

retentissante cyberattaque 

Windows 10 : la CNIL est désormais satisfaite 

Office 2007… la fin de support approche 

C’est la fin des mises à jour Windows 10 pour certain 

processeurs Intel Atom 

En bref // Avast rachète l'éditeur de CCleaner 

ShieldFS, l'outil qui rendra votre PC invulnérable aux 

ransomwares 

 

GENERALITE  

Pour vous localiser, la CIA se sert de... Google 

Vocable corrige une fuite de données clients 

Piège téléphonique : piéger un call center qui vous harcèle 

La fraude au paiement sans contact a augmenté en 

Angleterre 
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Ne pas protéger son blog… et vous voilà soldat de la Corée 

du Nord 

WiFi gratuit : sachez éviter les pièges lors de vos vacances 

WiFi public gratuit : les utilisateurs continuent de prendre des 

risques 

Cybersécurité : 3 sujets prioritaires à traiter d’ici 2020 

Piratage de portails web de mairies Françaises 

Messenger : Facebook injecte la pub dans l'écran d'accueil 

Arnaque : ne laissez jamais votre ancien numéro sur 

Facebook 

Sur Facebook, certains contenus pourraient devenir payants 

Facebook : Instant Articles deviendra payant 

Facebook, l'outil d'espionnage de la Russie dans la 

campagne présidentielle française ? 

Pour Facebook, les chercheurs en sécurité ne font pas bien 

leur travail 

Google améliore son processus de double authentification 

Samsung Pay bientôt synchronisé avec PayPal 

Multiples vulnérabilités dans Google Chrome 

L'Europe veut imposer les lois européennes aux géants 

américains du Web 

Flash sera mis à mort en 2020 mais continuera à vivre, 

malgré tout 
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Les ransomwares ont extorqués 25 millions de dollars à 

travers le monde 

L'Etat augmente sa pression sur les opérateurs pour résorber 

la fracture numérique 

Ils hackent des smartphones et des gyropodes avec des… 

ultrasons 

Demain, ces robots aspirateurs vendront peut-être les secrets 

de votre logement à Google 

Les fonctions cloud des antivirus facilitent le vol de données 

confidentielles 

Comment les Etats-Unis ont attrapé Roman Seleznev, le 

cybercaïd du carding 

Les ransomwares ? Il va falloir vivre avec selon Google 

L'énigme de la conformité au règlement général sur la 

protection des données : où commencer ? 

RGPD : H -300 jours… vraiment ? La CNIL sanctionne deux 

sociétés en 24 heures 

Le site data.gouv.fr fermé après le passage d’un pirate 

informatique  
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Dans la peau d’un ransomware 

 
Très bon article expliquant ce qui se passe côté pirate lorsque vous téléchargez un 

ransomware, ces logiciels qui cherchent à vous extorquer de l'argent. 

Dans la peau d’un ransomware 

 

Je suis bombardé de pages publicitaires, 

pourquoi est-ce que mon anti-virus ne m'a pas 

protégé ??? 

 

Âmes sensibles ne lisez pas la suite !!!! 

 

Un antivirus protège contre les virus, des logiciels qui s'installent sans votre accord sur votre 

ordinateur. 

Or les logiciels en question ont été installés avec votre accord. Ils vous ont demandés quelque chose 

du genre "Pour pouvoir afficher ce cite/cette vidéo/.... correctement, vous avez besoin de mettre à 

jour/d'installer tel logiciel. Etes-vous d'accord ? ", et vous avez répondu "oui". 

Certains éditeurs d'antivirus ont même été poursuivis en justice pour les avoir bloqués et perdu leur 

procès. 

 

Lire le bon article sur les Hoax, ces canulars envoyés par courriel et qui peuvent contenir des liens 

malveillants, ainsi que sur l'intérêt (pour le créateur, pas pour vous) de ces pages publicitaires 

 

Pour se protéger, une seule solution: 

 

Avoir un PC à jour 

 

 

http://www.zataz.com/dans-la-peau-dun-ransomware/
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/article-685778-1-dossier-hoax-rumeur-chaine-mail.html
http://www.clubic.com/antivirus-securite-informatique/virus-hacker-piratage/article-685778-1-dossier-hoax-rumeur-chaine-mail.html
http://www.generation-nt.com/publicite-web-fraude-bot-annonceur-actualite-1909698.html


Les versions logicielles: 

7-ZIP est en 16.04 

Adobe Acrobat Reader est en DC 2017.009.20058 

Adobe Air est en 26.0.0.127 

Adobe Flash Player est en 26.0.0.137 

BitDefender est en 2017 

Dropbox est en 30.4.22 

Firefox est en 54.0.1 

Gdata Internet Security est en 25.3.0.3 

GIMP est en 2.8.22 

Google Chrome est en 60.0.3112.78 

Google Earth est en 7.1.5 

IOS est en 10.3.2 

ITunes est en 12.6.2 

Java est en 8.141 

Kaspersky Internet Security sont en 2016 

Libre Office est en 5.3.4 

Microsoft Office 2003 est en SP3 

Microsoft Office 2007 est en SP3 

Microsoft Office 2010 est en SP2 

Microsoft Office 2013 est en SP1 

Microsoft Office 2016 est en gold 

Norton Internet Security est en 2016 

Open Office est en 4.1.3 

Opera est en 46.0.2597.57 

Picasa est en 3.9.141.259 

Skype est en 7.38.0.101 

Thunderbird est en 52.2.1 

VLC est en 2.2.6 

Windows XP est en SP3 

Windows Vista est en SP2 

Windows 7 est en SP1 

Windows 8 est en 8.1 Update 

Windows 10 Anniversary est en 16.07 Build 14393.1480 

Windows 10 Creators est en 17.03 Build 15063.483 

 

 

 

 



 

 

Appel à idées 

 

Cette rubrique est la vôtre. 

S'il y a des sujets que vous aimeriez voir traité, faites le moi 

savoir. 

 

C'est tout pour ce mois, la suite le mois prochain. 

Les anciennes éditions de notre lettre d'information sont 

disponibles sur notre site web.  

 

  

 

http://www.pannedeclicpro.com/
http://www.pannedeclicpro.com/

